Modèle "Miss Ronsard"
Pattern hacking :
transformation en blouse ouverte sur le devant
avec col non plaqué

www.gasparine.fr

Modifications apportées au patron d'origine :
- ouverture sur le plastron devant par un boutonnage
- transformation du col plaqué en col "libre"

Coupe du tissu :

Légende

Coupez toutes les pièces de la version B
- sauf la pièce n°11 (bride)
- et en modifiant les pièces 1 (empiècement devant) et 7 (col rond)
de la manière suivante :

envers du tissu
endroit du tissu
piqure

* coupez le col (7) 2

7

en double

* pour créer le boutonnage devant,
coupez l'empiècement devant (1)
2 fois en double sur la lisière
du tissu en ajoutant 2,5 cm
au niveau du milieu devant

7

1

2,5 cm
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Montage :
1. Coutures d'épaule : (voir fiche de montage étape 1 page 3)
2. Montage des cols et du corsage :

Entoilez les 2 dessus de cols (si le tissu est trop fin).
2.1 : Assemblez les cols endroit contre endroit,
et piquez tout autour en laissant le tour de l'encolure ouvert.
Recoupez les surplus à 0,5 cm et crantez dans les arrondis.
Retournez les cols sur l'endroit et repassez soigneusement.

milieu devant

2.2 : Placez les cols sur le corsage en faisant correspondre
les repères d'épaule et du milieu devant.
Piquez le tour de l'encolure à 0,5 cm afin de fixer le col au corsage.
Dans le dos, il y a un espace entre les 2 cols, c'est normal.
2.3. Placez la doublure du corsage endroit contre endroit
sur le corsage et par-dessus les cols.
Piquez à 1 cm tout autour de l'encolure,
et le long des bords devant en arrêtant la piqure à 1 cm du bas ;
les cols se trouvent insérés entre les 2.
1 cm

Crantez soigneusement dans les arrondis et les angles.
Retournez sur l’envers et repassez soigneusement.
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3. Montage de la blouse:

Suivez les étapes 10 et 11 (page 6) de la fiche de montage.
3.1. Assemblez le corsage devant au bas devant (3) en superposant les corsages gauche et droit au niveau
des repères milieu devant, le corsage gauche par-dessus le corsage droit ; les 2 se croisent sur une largeur de 3 cm.
Piquez à 1 cm (sans prendre la doublure).
Crantez les arrondis et, pour pouvoir rabattre la couture à l'intérieur de la doublure, incisez au niveau du bord devant gauche
(qui est sur le dessus) jusqu'au ras de la couture. Repassez en couchant le surplus de couture vers le haut.
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Reprenez le montage de votre blouse à l'étape 13 (page 7) de la fiche de montage.
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